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Du 1er au 28 septembre 2021

Animation / réalisé par : 
Pon Kozutsumi – France / Japon 2020– 0h45

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez 
le nouveau programme de courts métrages qui suit 
les aventures de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur  ! 

Ciné-Goûter
Samedi 25 septembre à 15H

Les nouvelles aventures de Rita et Machin

PROCHAINEMENT
EN OCTOBRE

Le Mois du Cinéma Art et Essai
Chaque semaine un film Art & Essai mis à l’honneur.

Profitez d’une place à

5€
tous les dimanches

à la séance de 18h00 !

3 ans et + / Art et Essai 

GOÛTER À EMPORTER
En raison des mesures sanitaires, le goûter ne pourra pas être consommé sur place. Nous espérons reparta-
ger au plus vite cet agréable moment d’échanges,en attendant... Nous prenons soin de vous !

Les 23 premiers petits cinéphiles 
recevront un cadeau spécial !!!

LA SÉANCE 

5€



Comédie / réalisé par : Pierre Pinaud – France 2021 – 1h34
Avec : Catherine Frot et Melan Omerta

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point d’être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois employés en insertion sans aucune 
compétence horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils 
se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation.

Aventure / réalisé par : James 
Gunn – U.S.A. 2021 – 2h12
Avec Margot Robbie et Viola 
Davis

Avertissement : 
Des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

Bienvenue en enfer - Aka 
Belle Reve, la prison dotée du 
taux de mortalité le plus élevé 
des États-Unis d’Amérique. 
Là où sont détenus les pires 
super-vilains, qui feront tout 
pour en sortir - y compris 
rejoindre la super secrète et 
la super louche Task Force X. 
La mission mortelle du jour ? 
Assembler une belle collection 
d’escrocs.

Les fantasmes

Comédie, Romance / réalisé 
par : Stéphane et David 
Foenkinos – France 2021 –
1h41
Avec : Karin Viard et Jean-
Paul Rouve

Face à leurs fantasmes, six 
couples tentent d’explorer 
les faces cachées de leur vie 
intime. Six questionnements 
sur l’accès au plaisir. Du jeu de 
rôle à l’abstinence, en passant 
par l’exhibition, six histoires 
séparées avec au centre le 
même questionnement sur le 
désir aujourd’hui. Le sien mais 
aussi celui de l’autre…

C’est la vie

Comédie / réalisé par : Julien 
Rambaldi – France 2021 -1h43
Avec : Josiane Balasko et 
Nicolas Maury

Pour son dernier jour avant 
la retraite, Dominique, une 
sage-femme au caractère bien 
trempé, est forcée de coopérer 
avec un jeune obstétricien 
arrogant. Ensemble, ils vont 
devoir accompagner cinq 
femmes à accoucher. Elles 
s’en souviendront toute leur 
vie…

Baby Boss 2

Animation / réalisé par : Tom 
McGrath – U.S.A. 2021 – 1h47

Tim Templeton et son petit 
frère Ted, le fameux Baby 
Boss sont devenus adultes. 
Ils vivent chacun de leur 
côté. Tim est devenu un père 
de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond 
spéculatif. Mais l’arrivée d’un 
nouveau Baby Boss, avec 
une toute nouvelle approche 
et une stratégie innovante, est 
sur le point de rassembler les 
frères ennemis…et inspirer 
un nouveau modèle dans les 
affaires familiales.

Animation / réalisé par : 
Richard Claus et Jose Zelada 
– Pérou / Pays Bas 2021 – 
1h24

Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêverait d’être la 
meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-
t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau 
qui menace sa terre natale. 

Ainbo, princesse 
d’Amazonie

6 ans et + 

6 ans et +
La fine fleur 

Désigné Coupable

Biopic / réalisé par : Kevin 
Macdonald – Angleterre / 
U.S.A 2021 – 2h10
Avec : Tahar Rahim et Jodie 
Foster

Capturé par le gouvernement 
américain, Mohamedou Ould 
Slahi est détenu depuis des 
années à Guantánamo, sans 
jugement ni inculpation. À 
bout de forces, il se découvre 
deux alliées inattendues : 
l’avocate Nancy Hollander 
et sa collaboratrice Teri 
Duncan. Avec ténacité, les 
deux femmes vont affronter 
l’implacable système au nom 
d’une justice équitable. 

La fine fleur

The Suicide SquadDésigné Coupable

ACTIVITÉS / JEUNES / ADULTES
Reprise des activités le 06 septembre

INSCRIPTIONS OUVERTES SUR LE SITE CDC.GOASSO.ORG

ou directement auprès de l’accueil du C.D.C.



Un triomphe

Comédie / réalisé par : 
Emmanuel Courcol – France 
2021 - 1h46
Avec : Kad Merad, David Ayala 
et Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte 
pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il 
se met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure 
humaine. Cette histoire est 
Inspirée d’une histoire vraie...

 Animation - Fantastique /  
réalisé par : Julien Fournet – 
France 2021  / 1h29

Pil, une petite orpheline, vit 
dans les rues de la cité de 
Roc-en-Brume. Avec ses 
trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de 
la nourriture dans le château 
du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau 
jour, pour échapper aux 
gardes qui la poursuivent, Pil 
se déguise en enfilant une 
robe de princesse. La voilà 
alors embarquée malgré 
elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, 
l’héritier du trône victime d’un 
enchantement et transformé 
en… chapoul (moitié chat, 
moitié poule).

RougeBac Nord

Drame / réalisé par : Farid 
Bentoumi– France 2021 – 
1h21
Avec : Zita Henrot, Sami 
Bouajila, Olivier Gourmet et 
Céline Sallette.

Nour vient d’être embauchée 
comme infirmière dans l’usine  
où travaille son père, délégué 
syndical et pivot de l’entreprise 
depuis toujours.
Alors que l’usine est en 
plein contrôle sanitaire, une 
journaliste mène l’enquête 
sur la gestion des déchets. 
Les deux jeunes femmes vont 
peu à peu découvrir que cette 
usine, pilier de l’économie 
locale, cache bien des secrets., 
Nour va devoir choisir : se taire 
ou trahir son père pour faire 
éclater la vérité.

Animation / réalisé par : 
Samuel Tourneux – France 
2021 - 1h20

Passepartout, un ouistiti naïf 
mais plein d’entrain, rêve 
depuis toujours de partir à 
l’aventure depuis toujours. 
L’occasion se présente sous 
la forme de Phileas Frog, 
un explorateur vanneur et 
arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions : établir 
le nouveau record du tour 
du monde en 80 jours. De 
déserts brûlants en jungles 
mystérieuses, de princesses 
intrépides en criquets 
adorateurs de volcan, 
Passepartout va découvrir à 
quel point le monde est vaste, 
merveilleux et dingo.

Le tour du monde en 
80 jours

Thriller / réalisé par : Cédric 
Jimenez – France 2021 – 
1h44
Avec : Gilles Lellouche, Karim 
Leklou et François Civil
Avertissement : 
Des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.
2012. Les quartiers Nord 
de Marseille détiennent un 
triste record : la zone au taux 
de criminalité le plus élevé 
de France. Poussée par sa 
hiérarchie, la BAC Nord, 
brigade de terrain, cherche 
sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à 
haut risque, les flics adaptent 
leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au 
jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux…

La terre des 
hommes

Drame / réalisé par : Naël 
Marandin – France 2021 – 
1h36
Avec : Diane Rouxel, Finnegan 
Oldfield

Constance est fille 
d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et 
la sauver de la faillite. Pour 
cela, il faut s’agrandir, investir 
et s’imposer face aux grands 
exploitants qui se partagent 
la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien 
de l’un d’eux. Influent et 
charismatique, il tient leur 
avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir 
au milieu des négociations, 
Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

Pil

Art et Essai Art et Essai 

Abonnez-vous à la Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP

6 ans et + 6 ans et + 

PASSE SANITAIRE 
+ 18 ANS



TOUS AU

CINÉ !

1er au 07 septembre 
2021

Mer
01

Jeu
02

Ven
03

Sam
04

Dim
05

Lun
06

Mar
07

Ainbo, princesse 
d’Amazonie 15h 18h 15h  

Désigné Coupable 18h 21h 18h 18h

The suicide Squad 21h 18h 21h  

La fine fleur 20h30 18h 15h  
20h30

08 au 14 septembre 
2021

Mer
08

Jeu
09

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

Les fantasmes 20h30 18h 21h 18h 20h30

C’est la vie 18h 20h30 18h 18h

Baby Boss 2 15h 20h30 15h 15h 18h

 Tarifs Cinéma
Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans, bénéficiaires des minimas sociaux 
(ASS, AAH, ASPA, RSA)
Abonnement 10 places : 60 euros (Hors 3D)
Les ventes se font sur place et ouvrent 30min avant le début de la séance.*
* Possibilité de prendre ses places le jour même pour une séance plus tard dans la journée

Nous acceptons les modes de règlement suivants :

Espèces, CB, Chèques, Pass Culture, e-PASS, Collégien de Provence.

22 au 28 septembre 
2021

Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

La terre 
des hommes 20h30 18h 21h 18h30 20h30

Un triomphe 18h 20h30 18h 21h 18h

Pil 15h 16h30 15h

Les nouvelles 
aventures de Rita
et Machin

15h
5€

18h
5€

15 au 21 septembre 
2021

Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

Bac Nord 20h30 18h 21h 18h
21h 18h 18h

Rouge 18h 20h30 15h 20h30

Le tour du monde en 80 
jours 15h 18h 15h

5€
L A SÉANCE

DU 08 AU 14

SEPTEMBRE

 A&E

 A&E

 A&E

DES GESTES SIMPLES A RESPECTER !

METS TON MASQUE

SI TU AS 11 ANS ET +

RESTE À 1 MÈTRE

DES AUTRES

TOUSSE OU ÉTERNUE

DANS TON COUDE

LAVE-TOI SOUVENT

LES MAINS

NE SERS PAS 

LA MAIN

Art et Essai A&E Ciné-goûter


